	
  
	
  

NEWSLETTER FENCING EURO 2015
Janvier 2015
COUPE DU MONDE HEIDENHEIM : EPEE HOMMES
LE DEBUT DE SAISON PARFAIT DE MAX HEINZER	
  
	
  
Dix jours après le lancement officiel de Fencing Euro 2015, un escrimeur suisse a déjà brillé
dans la qualification en cours. L’épéiste, Max Heinzer s’est imposé au prestigieux tournoi Coupe
du Monde à Heidenheim.
Ce qu’est Wimbledon pour les stars du tennis, est Heidenheim pour l’élite mondiale de l’épée
– un highlight absolu du calendrier. Particulièrement heureux après sa victoire, il s’est
spécialement confié à Fencing Euro 2015 : « Je suis très heureux d’avoir gagné aujourd’hui.
Cela montre aussi que j’ai bien travaillé durant les dernières semaines. »
Les supporters de Heinzer savent qu’ils doivent vibrer jusqu’au bout avec lui. Mais ils
connaissent aussi la force mentale de leur athlète, qui compte désormais 8 victoires pour
seulement 2 défaites en finales de Coupe du Monde, et qui vient de prolonger sa série d’au
moins un titre en CM chaque année depuis 6 ans. A 14-14 en finale, il a su rester optimiste pour
mettre la touche décisive : « Je voulais gagner le point à tout prix et je savais exactement quoi
faire dès le « allez » de l’arbitre. »
Un titre mais pas sans sueur
Avant la finale « Hitchcock » contre le français Yannick Borel, Max Heinzer a éliminé le champion
olympique en titre dans le tableau de 32. Il a pris sa revanche sur le vénézuélien Ruben Limardo
Gascon, contre qui il s’était incliné aux JO de Londres 15-11, en le battant sur – exactement - le
même score. « C’était une victoire très émotionelle. De manière générale, j’ai montré ma
meilleure escrime, mais j’ai du beaucoup m’investir et toucher à mes limites physiques. »
Maintenant, l’escrimeur suisse se réserve quelques jours de repos, puis il prendra le temps
d’analyser la compétition avant de reprendre l’entraînement en se concentrant sur la prochaine
Coupe du Monde à Vancouver. Une partie de l’analyse sera certainement dédiée à la
compétition par équipe, où Max Heinzer, Fabian Kauter, Benjamin Steffen et Peer Borsky sont
restés en-dessous de leurs attentes avec une 6ème place. « Avec ce résultat, nous ne pouvons
pas être satisfaits », avoua Heinzer, « mais c’est quand-même bien de savoir que nous pouvons
intégrer le Top 8, avec une journée moyenne. Il faut que nous progressions tactiquement et
retrouvions notre mentalité de vainqueurs pour le début de la phase de qualification olympique. »
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